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ABSTRACT

:

The invention concerns a method and system for election by a first
population of persons, of at least a person selected from a second population
of candidate-persons. The persons of said first population of persons {I, la,
lb, Ic, Id) , each have at their disposal an interactive graphic interface (3a,

3b, 3c, 3d) comprising computing (4a, 4b, 4c, 4d) and control (5a, 5b, 5c, 5d)
members for actuating icons (6a, 6b, 6c,- 6d) appearing on the interactive
interface. The characteristics, in particular the physical characteristics, of
the persons belonging to the second population of persons (II, 2a, 2b, 2c, 2d)
are displayed (9a, 9b, 9c, 9d) on the graphic interfaces. Said icons are
activated, by means of said control members by the persons of the first
population of persons who have decided to participate in the voting, in
conformity with their choice.
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The invention concerns a method
and system for election by a firet popu-

lation of persons, of at least a person se-

lected from a second population of can-

didate-persons. The persons of said first

population of persons (I, la. lb, Ic. Id),

each have at their disposal an interactive

graphic interface (3a. 3b. 3c, 3d) com-
prising computing (4a, 4b, 4c. 4d) and

control (5a. 5b. 5c, 5d) members for ac-

tuating icons (6a, 6b, 6c, 6d) appearing

on the interactive interface. The charac-

teristics, in particular the physical charac-

teristics, of the persons belonging to the

second population of persons (II, 2a. 2b,

2c, 2d) are displayed (9a, 9b, 9c, 9d) on
the graphic interfaces. Said icons are ac-

tivated, by means of said control mem-
bers by the persons of the first popula-

tion of persons who have decided to par-

ticipate in the voting, in confonnity with

their choice.
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(57) Abr^gd

La pr6sente invention conceme un proc^d6 et un syst&me d 'Election par une premiferc population de personnes, d*au moins une
personne choisie parmi une seconde population de personnes candidates. Les personnes de ladite premiere population de personnes (I, la.

lb, Ic, Id), disposeni chacune d'une interface graphique interactive (3a, 3b, 3c, 3d) comportant des organcs de caicul (4a, 4b, 4c, 4d) et de
commande (5a, 5b, 5c, 5d) pour actionner des ic6ne.s (6a, 6b, 6c, 6d) apparaissant sur Tinterface interactive. Les caract^ristiques, notamment
les caract^ristiques physiques, des personnes appartenant h la seconde population de personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d) sont visualisdes sur (9a,
9b, 9c, 9d) sur les interfaces graph iques. Lesdites icdnes sont actionndes. au moyen desdits organes de commande par les personnes de la

premiere population de personnes ayant ddcidd de participer au vote, conform^ment d !eur choix.
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Precede et systeme d'eiection, en mode ouvert.

La presente invention conceme un procede et un systeme d 'election et/ou de

selection, en mode ouvert.

Plus particulierement, IMnvention conceme un procede d*election et/ou de

5 selection, en mode ouvert, par une premiere population de persoanes, d'au moins

une personne choisie parmi une seconde population de personnes et/ou d'au

moins un objet, un animal ou une pi ante choisie parmi un ensemble d'objets,

d*animaux, ou de plantes presentes par ladite seconde population de personnes. Le

procede selon Tinvention est qualifi^ d'ouvert en ce sens que les personnes de la

10 premiere population de personnes qui desirent participer a Telection et/ou a la

selection sont entierement libres de le faire et ne sont inscrites sur aucune liste

prealablement k leur vote. De meme, les personnes qui appartiennent a la seconde

population de personnes et qui se presentent a une Election ou qui presentent un

objet, un animal ou une plante au choix selectif des personnes de la premiere

15 population de personnes sont totalement libres de leur candidature et ne sont

inscrites sur aucune liste pr6alablement a leur d^sir d'etre candidal.

Une pulsion naturelle conduit certains d'entre nous a recueillir les suffrages

des autres pour des caracteristiques physiques, intellectuelles et/ou morales qui

nous paraissent dignes d'interct et dont nous souhaitons faire beneficier les autres.

20 De meme. une pulsion naturelle nous conduit a porter. .un jugement.sur les

caracteristiques physiques, intellectuelles et/ou morales de personnes qui se

presentent a nous. Ces pulsions concernent egalement des objets (notamment pris

au sens large des monuments, des lieux et/ou des evenements historiques), des

animaux et/ou des plantes. Selon le cas, nous recherchons aupres des autres une

25 adhesion a nos choix ou nous souhaitons faire connaltre aux autres notre opinion

sur les choix qui nous sont proposes.

Les techniques actuelles permettant de faire acte de candidature et/ou de

faire connaitre ses choix passent par des supports papicrs, dont la diffusion longue

et couteuse ne s*applique pas a la satisfaction d'une pulsion spontanee. En outre,

30 ces techniques impliquent un contexte public, alors que certains choix et/ou
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certaines candidatures s'exprimeraient plus librement si elles pouvaient etre

effectues a partir de lieux plus intimes tels que le domicile personnel ou le lieu de

travail.

Le procede selon la presente invention a pour objet d'apporter une solution

5 technique a ce probleme. Sa mise en oeuvre industrielle permet notamment

d'apporter une contribution a la communication des opinions et des id6es.

Selon rinvention, les personnes appartenant k ladite premiere population de

personnes disposent chacune d'une interface graphique interactive comportant des

organes de calcul et de commande. Ces organes de calcul et de commande sont

10 utilises pour actionner, de maniere connue en soi, des icones apparaissant sur

rinterface interactive.

Le proced^ selon Tinvention comprend Tetape d'etablir une liste des

personnes volontaires appartenant a la seconde population de personnes et/ou une

liste des objets, des animaux ou des plantes presentes par les personnes de ladite

15 seconde population de personnes.

Le procede selon I'invention comprend en outre Tetape de porter lesdites

listes a la connaissance des personnes de la premiere population personnes. Ces

listes apparaissent sur les interfaces interactives dont elles disposent de telle sorte

que chacune d'entre elles peut, si elle le desire, participer a I'election et/ou a la

20 selection des personnes et/ou des objets, des animaux ou des plantes mentionn^es

sur lesdites listes.

Le procede selon Tinvention comprend en outre r6tape de visualiser sur

1 'interface graphique dont dispose chacune des personnes appartenant a la

premiere population personnes les caracteristiques, notamment les caracteristiques

25 physiques, des personnes candidates (par exemple leur visage, leur silhouette,

leurs attitudes). Sur Tinterface interactive apparait egalement une representation

graphique des objets, des animaux ou des plantes mentionnees sur lesdites listes.

Le precede selon Tinvenlion comf3rend en outre I'etape d'activer sur Tinterface

graphique dont dispose chacune des personnes appartenant h la premiere

30 population personnes les icones correspondant aux choix proposes. Ces icones
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peuvent se presenter sous la forme de dessins symboliques ou de textes en clair.

Lcsdites iconcs sont actionnees. au moyen desdits organes de commande, par les

personnes de la premiere population de personnes ayant decide de participer au

vote et/ou a la selection, conform6ment a leur choix.

5 Le procede selon rinvention comprend en outre Fetape de determiner la

personne eiue et/ou I'objet, Tanimal ou la plante selectionnee en fonction des

icones actionnees au moyen desdits organes de commande, Ainsi par exemple, on

peut ddcompter le nombre de fois ou Ticone correspondant a iin candidat a ete

actionnee. Le candidat dont Ticone a ete actionnee le plus grand nombre de fois

10 est elu. D'autres modes de scrutin, d'autres reglements peuvent ctre adoptes sans

sortir du champ de la presente invention,

Avantageusement, le procede selon Finvention comprend en outre I'etape

d'attribuer une recompense aux personnes de la premiere population de personnes

ayant porte leur choix sur la personne de la seconde population de personnes qui a

15 ete eiue et/ou sur Tobjet, Tanimal ou la plante qui ont ete selectionnes, Le procede

selon rinvention permet en effet de relever, pour les personnes de la premiere

population de personnes qui le souhaitent, leurs coordonnees. II est ainsi possible

d'identifier les personnes de la premiere population personnes qui ont port6 leur

choix sur la personne de la seconde population de personnes qui a ete eiue et/ou

20 sur I'objet, Tanimal ou la plante qui ont ete selectionnes. Par consequent, il est

possible de faire parvenir a ces personnes une contrepartie recompensant leur

participation au choix du candidat. Un tel mdcanisme a pour effet d'inciter un plus

grand nombre de personnes a participer au processus d'^lection ou au processus

de selection d'un objet, d'un animal et/ou d'une plante,

25 De preference, dans le cas des objets, des animaux ou des plantes, la

personne ayant fait connaitre son choix au moyen de Tinterface graphique

actionnee par Torgane de commande, peut emettre au moyen d'un clavier associe

a rinterface graphique, une ench^fe. La personne qui a emis la plus forte enchere

devient alors propri6taire de Tobjet, de l*animal ou de la plante.

30 La presente invention concerne 6galement un systeme d'eleciion, en mode
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ouvert, par une premiere population de personnes, d'au moins une personne

choisie parmi une seconde population de personnes. La presente invention

concerne egalement un systeme de selection, en mode ouvert, par une premiere

population de personnes, d'au moins un objet, un animal ou une plante choisie

5 parmi un ensemble d'objets, d'animaux, ou de plantes presentes par ladite

seconde population de personnes.

Les personnes de ladite premiere population de personnes disposent

chacune d'une interface graphique interactive comportant des organes de calcul et

de commande pour actionner des icones apparaissant sur Tinterface interactive.

10 Le systeme selon Tinvention comprend un serveur comportant des premiers

moyens de calcul informatique pour etablir une liste des personnes volontaires

appartenant h la seconde population de personnes et/ou des objets, des animaux ou

des plantes presentes par ladite seconde population de personnes.

Le systeme selon Tinvention comprend en outre des moyens de

15 transmission, notamment un reseau de communication informatique de type

Internet, pour transmettre ladite liste entre le serveur et les interfaces interactives

dont disposent les personnes de la premiere population personnes, de telle sorte

que chacune d'entre elles a connaissance de ladite liste et peut, si elle le desire,

participer a Telection et/ou h la selection des personnes et/ou des objets, des

20 animaux ou des plantes mentionnes sur ladite liste. ...
Le systeme selon I'invention comprend en outre des moyens de

visualisation pour visualiser sur Tinterface graphique dont dispose chacune des

personnes appartenant h la premiere population personnes les caracteristiques,

notamment les caracteristiques physiques, des personnes et/ou des objets, des

25 animaux ou des plantes, mentionnes sur ladite liste. Ledit serveur comprend des

seconds moyens de calcul pour activer sur Tinterface graphique les icones

correspondant aux choix proposes, lors des phases d'election et/ou de selection,

Lesdites icones sont actionnees, au moyen desdits organes de commande, par les

personnes de la premiere population de personnes ayant decide de participer au

30 vote et/ou a la selection, conformdment a leur choix. Lors des phases d'election
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et/ou de selection lesdites icones, activees par le serveur, ne peuvent etre

actionnees qu'une seule fois. Autrement dit un seul vote est possible par interface

graphique. Lesdits choix sont transmis au serveur par Je reseaii de communication

informatique.

5 Le systeme selon T invention est en outre tel que le serveur comprend des

troisiemes moyens de calcul pour determiner la personne elue et/ou Tobjet,

I'animal ou la plante selectionne en fonction des icones actionnees au moyen

desdits organes de commande.

Avantageusement, le serveur comporte des moyens informatiques pour

10 dresser la liste des personnes de la premiere population de personnes qui ont porte

leur choix sur la personne de la seconde population de personnes qui a ete elue

et/ou sur I'objet, Tanimal ou la plante qui a 6t6 selectionn6. Ainsi il est possible de

leur faire parvenir une recompense en contrepartie a leur participation.

D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention apparaltront a la lecnjre

15 de la description de variantes de realisation de Tinvention, donnees a titre

d'exemple indicatif et non limitatif, et de la figure 1 qui represente le schema d'un

systeme selon I'invention; dans le cas de rejection de "Miss Internet".

Le systfeme decrit en se referant a la figure 1 concerne rejection de "Miss

Internet",

20 Une premiere population de personnes L la, lb, Ic, Id, va proceder a

rejection d'une jeune femme 2b remarquable par sa beauts et ses qualites

personnelles. Cette jeune femme 2b va etre choisie parmi d'autres jeunes femmes

IL 2a, 2b, 2c, 2d. Ces jeunes femmes disposent chacune d'une interface graphique

interactive 10a, 10b, 10c, lOd. Chaque interface graphique 10a, 10b, 10c, lOd

25 comporte un organe de calcul 1 la, 1 lb, 1 Ic, 1 Id, un ^cran de visualisation 12a,

12b, 12c, 12d, des organes de commande 13a, 13b, 13c, 13d se presentant sous la

forme d'un clavier et d'une souris. Chaque interface graphique 10a, 10b, 10c, lOd

est connect^ via un reseau de communication informatique 8, 14a, I4b, 14c, 14d

du type Internet a un serveur 7. Les jeunes femmes 2a, 2b, 2c, 2d transmettent au

30 serveur 7 au moyen des interfaces graphiques 10a, 10b, 10c, lOd via le reseau de
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communication 8, 14a, 14b, 14c, 14d leur decision d'etre candidates a rejection

de "Miss Internet" et fournissent au serveur 7 conformement au reglement fixe

pour celte election, les donnees qui leur sont specifiques. Elles peuvent egalement

transferer, au serveur 7, par ces memes moyens, une image scannee de leur visage

5 ou de leur silhouette. Elles peuvent aussi communiquer par courrier au centre

serveur 7, les photos les concernant.. Ces photos sont scannees par le centre

serveur et memorisees dans la banque de donnees du serveur 7. Le serveur 7

comporte des premiers moyens de calcul informatique 7a pour etablir une liste des

jeunes femmes candidates II, 2a, 2b, 2c, 2d. De pref(Jrence, les candidates sont

10 invitees h verser un droit d'entree au centre serveur destine a financer

Torganisation de Pelection. Elles peuvent le faire, de maniere connue en soi, en

utilisant les moyens de paiement du commerce ^lectronique, notamment leur carte

bancaire. Les candidates trouveroht dans la satisfaction de rechercher les suffrages

des autres et dans la perspective d'etre dlue la contrepartie de leur contribution

15 financiere.

Les personnes I, la, lb, Ic, Id qui ont decide de participer a Telection de

"Miss Internet" disposent chacune d'une interface graphique interactive 3a, 3b,

3c, 3d comportant des organes de calcul 4a, 4b, 4c, 4d et de commande 5a, 5b, 5c,

5d pour actionner des icones 6a, 6b, 6c, 6d apparaissant sur Tinterface graphique

20 interactive 3a, 3b, 3c, 3d. Chaque interface graphique interactive .11, 3a, 3b, 3c,3d

est connectee, via le reseau de communication 8, 8a, 8b, 8c, 8d au serveur 7. Ainsi

la liste des candidates 2a, 2b, 2c, 2d et les donnees les concernant peuvent etre

transmises aux interfaces interactives 3a, 3b, 3c, 3d des personnes I, la, lb, Ic, Id

qui en font la demande. Les interfaces graphiques interactives 3a, 3b, 3c, 3d

25 comportent des moyens de visualisation pour visualiser 9a, 9b, 9c, 9d les

caracteristiques, notamment les caract6ristiques physiques, des candidates 2a, 2b,

2c, 2d (leur visage, leur silhouette).

Le serveur 7 comprend des -seconds moyens de calcul 7b pour activer sur

Tinterface graphique 3a, 3b, 3c, 3d les icones 6a, 6b, 6c, 6d correspondant aux

30 choix proposes, lors des phases d'^lection et/ou de selection. Par exemple, les
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seconds moyens de calcul 7b peuvent activer une icone se presentant sous la

forme de deux boules, Tune noire, Tautre blanche. Les icones 6a, 6b, 6c, 6d sont

actionnees, au moyen desdits organes de commande 5a, 5b, 5c, 5d, par les

personnes I, la, lb, Ic, Id qui ont decide de participer au vote, conformement a

5 leur choix. Ainsi, si la personne la a decide d'apporter son soutien a la candidate

2b dont il a la representation graphique 9a sur son interface graphique interactive

3a, il utilise sa souris 5a pour cliquer sur la boule blanche de I'icone 6a. Les

icones 6a, 6b, 6c, 6d peuvent ^galement se presenter sous la forme de tableurs

dans lesquels les personnes participant a Telection peuvent entrer des notes au

10 moyen du clavier 5a, selon differents criteres fixes par le reglement tels que :

appreciation du visage, de la silhouette, de la presence, etc. . .

.

Les choix et notations des participants a Telection sont transmis au serveur

7 par le reseau de communication informatique 8, 8a, 8b, 8c, 8d.

Le serveur 7 comprend des troisiemes moyens de calcul 7c pour determiner

15 la personne elue 2b en fonction des icones 6a, 6b, 6c, 6d actionndes au moyen

desdits organes de commandes 5a, 5b, 5c, 5d. Par exemple, le reglement peut

prevoir les cles de ponderation applicables aux notes entrees dans les tableurs-

icones 6a, 6b, 6c, 6d. Les moyens de calcul 7c appliquent ces baremes pour

determiner le score de chaque candidate 2a, 2b, 2c, 2d.

20 Le serveur 7 comportant en outre des moyens informatiques 7d pour dresser

la liste des personnes II, la, lb, Ic, Id qui ont porte leur choix sur la personne 2b

qui a ete elue. Ainsi, si ces personnes ont accept^ de communiquer leurs

coordonn^es, elles recevront une recompense pour avoir participer au vote et fait

le bon choix.

25 Dans d'autres variantes de realisation, le systeme selon T invention peut etre

mis en oeuvre pour selectionner un objet, un animal ou une plante. Dans le cas

represente sur la figure 1, on a considere le cas ou les personnes 2a, 2b, 2c, 2d ont

pr6sente a un concours une plante •15a, 15b, 15c, 15d (notamment une orchidee)

ayant leur preference. De la meme maniere que dans le cas de I'election de "Miss

30 Internet", les caract^ristiques de cette plante, sa representation graphique I5a,
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15b, 15c, 15d a €l€ transmise par liaison Internet sur les interfaces graphique 3a,

3b, 3c, 3d des personnes la, lb, Ic, Id participant a la selection de la plante qui

doit etre couronnee. Au terme d'un processus comparable a celui qui a ete decrit

en se referant a Telection de "Miss Internet" une des plantes presentees, par

5 exemple la plante 15c. atteint le score le plus eleve et re9oit le premier prix.

Simultanement a ce processus de selection ou independamment de celui-ci,

un mecanisme d'encheres peut etre mis en place. A cette fin, pour emettre leurs

encheres a destination du serveur 7, les personnes la, lb, Ic, Id utilisent les

claviers 5a, 5b, 5c, 5d associes aux interfaces graphiques interactives 3a, 3b, 3c,

10 3d. La personne qui a emis la plus forte enchere devient proprietaire de Tobjet, de

ranimal ou de la plante ainsi mise en vente. De preference, pour avoir le droit de

porter une enchere, les personnes la, lb, Ic, Id doivent acquitter au centre

serveur, de mani^re connue en soi (par exemple en utilisant les techniques du

commerce electronique a distance), une somme forfaitaire predeterminee pour

1 5 chaque enchere.
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Rcvendications.

1, Precede d'election et/ou de selection, en mode ouvert, par une premiere

population de personnes (I, la, lb, Ic, Id), d'au moins une personne choisie (2b)

parmi une seconde population de personnes (11, 2a, 2b, 2c, 2d) et/ou d'au moins

5 un objet, un animal ou une plante (i5c) choisie parmi un ensemble d*objets,

d'animaux, ou de plantes (15a, 15b, 15c, 15d) presentes par ladite seconde

population de personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d)

;

les personnes de ladite premiere population de personnes (I, la, lb, Ic, Id),

disposant chacune d'une interface graphique interactive (3a, 3b, 3c, 3d)

10 comportant des organes de calcul (4a, 4b, 4c, 4d) et de commande (5a, 5b, 5c, 5d)

pour actionner des icones (6a, 6b, 6c, 6d) apparaissant sur I'interface interactive

(3a, 3b, 3c, 3d)

;

ledit precede comprenant I'etape :

- d'etablir (7, 7a) une liste des personnes volontaires appartenant a la

15 seconde population de personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d) et/ou des objets, des animaux

ou des plantes (15a, 15b, 15c, 15d) pr^sent^s par ladite seconde population de

personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d),

- de porter ladite liste a la connaissance des personnes de la premiere

population personnes (I, la, lb, Ic, Id), sur les interfaces interactives (3a, 3b, 3c,

20 3d) dont elles disposent de telle sorte que chacune d'entre elles peut, si. elle le

desire, participer h I'election et/ou k la selection des personnes et/ou des objets,

des animaux ou des plantes mentionnes sur ladite liste,

- de visualiser (9a, 9b, 9c, 9d) sur Tinterface graphique (3a, 3b, 3c, 3d) dont

dispose chacune des personnes appartenant a la premiere population personnes (I,

25 la, lb, Ic, Id), les caracteristiques, notamment les caracteristiques physiques, des

personnes et/ou des objets, des animaux ou des plantes, mentionnes sur ladite

liste,

- d'activer (7) sur Tinterface graphique (3a, 3b, 3c, 3d) dont dispose

chacune des personnes appartenant a la premiere population personnes (I, la, lb,

30 Ic, Id) les icones (6a, 6b, 6c, 6d) correspondant aux choix proposes,
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lesdites icones (6a, 6b, 6c. 6d) etant actionnees, au moyen desdits organes de

commande (5a, 5b, 5c, 5d), par les personnes de la premiere population de

personnes (la, lb, Ic, Id) ayant decide de pariiciper au vote et/ou a la selection,

conformement a leur choix,

5 -de determiner la personne elue (2b) et/ou Tobjet, ranimal ou la plante

(15c) selectionne en fonction des icones (6a, 6b, 6c, 6d) actionnees au moyen

desdits organes de commande (5a, 5b, 5c, 5d),

- d'attribuer une recompense aux personnes (la, Ic,) de la premiere

population de personnes (I, la, lb, Ic, Id) ayant porte leur choix sur la personne

10 (2b) de la seconde population de personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d) qui a ete elue et/ou

sur Tobjet, Tanimal ou la plante (15c) qui ont ete selectionnes.

2. Precede selon la revendication 1, tel que dans le cas des objets, des

animaux ou des plantes, la personne (la, lb, Ic, Id) ayant fait connaitre son choix

au moyen de I'icone (6a, 6b, 6c, 6d) de Tinterface graphique (3a, 3b, 3c, 3d)

15 actionne par Porgane de commande (5a, 5b, 5c, 5d) dmet, au moyen d'un clavier

(5a, 5b, 5c, 5d) associ6 k Tinterface graphique (3a, 3b, 3c, 3d) , une enchere,

de telle sorte que la personne qui a emis la plus forte enchere devient proprietaire

de Tobjet, de I'animal ou de la plante (15d).

3. Systeme d' election et/ou de selection, en mode ouvert, par une premiere

20 population de personnes (I, la, lb,.lc. Id), d'au moins une personne (2b) choisie

parmi une seconde population de personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d) et/ou d'au moins

un objet, un animal ou une plante (15c) choisie parmi un ensemble d'objets,

d'animaux, ou de plantes (15a, 15b, 15c, 15d) presentes par ladite seconde

population de personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d)

;

25 les personnes de ladite premiere population de personnes(I, la, lb, Ic, Id)

disposant chacune d*une interface graphique interactive (3a, 3b, 3c, 3d)

comportant des organes de calcul (4a, 4b, 4c, 4d) et de commande (5a, 5b, 5c, 5d)

pour actionner des icones (6a, 6b, -6c, 6d) apparaissant sur Tinterface interactive

(3a, 3b, 3c, 3d)

;

30 ledit systeme comprenant

:
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- un serveur (7) comportant des premiers moyens de calcul informatique

(7a) pour etablir une listc des personnes volontaires appartenant a la seconde

population de personnes (II, 2a, 2b, 2c, 2d) et/ou des objets, des animaux ou des

plantes (15a, 15b, 15c, 15d) presentes par ladite seconde population de personnes

5 (II, 2a, 2b, 2c, 2d),

- des moyens de transmission (8, 8a, 8b, 8c, 8d), notamment un reseau de

communication informatique de type Internet, pour transmettre ladite liste entre

le serveur (7) et les interfaces interactives (3a. 3b, 3c, 3d) dont disposent les

personnes de la premiere population de personnes (I, la, lb, Ic, Id), de telle sorte

10 que chacune d'entre elles a connaissance de iadite liste et peut, si elle le desire,

participer a T^lection et/ou a la selection des personnes et/ou des objets, des

animaux ou des plantes mentionnes sur ladite liste,

- des moyens de visualisation (9a, 9b, 9c, 9d) pour visualiser sur I'interface

graphique (3a, 3b, 3c, 3d) dont dispose chacune des personnes appartenant a la

15 premiere population de personnes (I, 2a, 2b, 2c, 2d) les caracteristiques,

notamment les caracteristiques physiques, des personnes et/ou des objets, des

animaux ou des plantes, mentionnes sur ladite liste,

ledit serveur (7) comprenant des seconds moyens de calcul (7b) pour activer sur

rinterface graphique (3a, 3b, 3c, 3d) les icones (6a, 6b, 6c, 6d) correspondant aux

20 choix proposes, lors des phases d*election et/ou de selection,

lesdites icones (6a, 6b, 6c, 6d) etant actionnees, au moyen desdits organes de

commande (5a, 5b, 5c, 5d), par les personnes de la premiere population de

personnes (I, la, lb, Ic, Id) ayant decide de participer au vote et/ou a la selection,

conformement a leur choix,

25 lesdits choix etant transmis au serveur (7) par le reseau de communication

informatique (8, 8a, 8b, 8c, 8d),

ledit serveur (7) comprenant des troisiemes moyens de calcul (7c) pour determiner

la personne elue (2b) et/ou Tobjet, Tanimal ou la plante selectionne (15c) en

fonction des icones (6a, 6b, 6c, 6d) actionnees au moyen desdits organes de

30 commande (5a, 5b, 5c, 5d),
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ledit serveur (7) comportant en outre des moyens informatiques (7d) pour dresser

la liste des personnes de la premiere population de personnes (II, la, lb, Ic, Id)

ayant porte leur choix sur la personne de la seconde population de personnes (2b)

qui a ete elue et/ou sur Tobjet, Tanimal ou la plante (15c) qui a 6i6 selectionnee.

5 4. Systeme selon la revendication 3, tel qu'il comprend en outre des moyens

pour eniettre une enchere a destination du serveur, notamment un clavier (5a, 5b,

5c, 5d) associe h Tinterface graphique (3a, 3b, 3c, 3d),

de telle sorte que dans le cas des objets, des animaux ou des plantes, la personne

pent emettre une enchere au moment ou elle fait connaltre son choix ; la personne

10 ayant emis la plus forte enchere devient proprietaire de Tobjet, de Tanimal ou de

la plante.
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